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Giennois Vie locale
GENS DU VOYAGE■ Le rassemblement estival de l’association évangélique tzigane se déroulera dans le Giennois

Vie et lumière viendra à Nevoy en août

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

N ouveau rebondissement
concernant le rassem
blement estival de Vie et
lumière : il se déroulera

bien à Nevoy, du dimanche 18
au dimanche 25 août, sur le ter
rain de l’association évangéli
q u e t z i g a n e , a u l i e u  d i t
« Les PetitesBrosses ».

Pourtant, en mai dernier, Éric
Jalon, membre du cabinet du
Premier ministre, a promis
aux élus du Loiret que l’État fe
rait plusieurs propositions à Vie
et lumière et trouverait un ter
rain pour les gens du voyage.

Une manifestation
en préparation

Le pasteur Joseph Charpentier,
l’un des responsables de Vie et
lumière, a finalement reçu
un courrier émanant du cabinet
du Premier ministre, jeudi
18 juillet, dans lequel il propose
de mettre à disposition de l’as
sociation le terrain de l’ancien
aérodrome militaire de Mari
gnyleGrand, près de Sézanne,
dans la Marne.

Le site couvre une superficie
de 285 hectares, dont 207 béné
ficient de diverses protections
visant à préserver la faune et
la flore et 13 sont réservés à
une zone militaire.

L’endroit, qu’ils jugent impra
ticable car recouvert de végéta
tion (lire cidessous), ne con
vient pas aux responsables de
Vie et lumière, en colère.

Furieux, les élus du Giennois
le sont également. « En mai,
on nous a promis, les yeux dans
les yeux, que le rassemblement
ne se déroulerait pas à Nevoy,
fulmine Christian Bouleau, mai
re de Gien et président de

la communauté des communes
giennoises qui a alerté, hier,
ses collègues de la comcom’.

Michel Beeuwsaert, Michel
Henry, Didier Bongibault et An
nieClaude Ducommun, respec
tivement maires de Nevoy,
S a i n t  M a r t i n  s u r  O c r e ,
Les Choux et Le Moulinetsur
Solin, l’ont immédiatement re
joint pour faire le point.

Afin d’afficher son méconten
tement face aux ser vices de
l’État, Christian Bouleau affirme
que l’intercommunalité n’ap
portera aucun soutien, ni logis
tique ni financier, pour organi
ser ce rassemblement. « Nous
n’installerons ni poste avancé ni

urgences, ni rampes à eau… »,
énumère le président de la
comcom’.

Il annonce également qu’il
prendra bientôt un arrêté inter
disant le stationnement des ca
ravanes sur les parkings de
la ville. « Le souspréfet doit de
mander au pasteur Joseph
Charpentier d’ouvrir le terrain
dès l’arrivée des premiers pèle
rins », précisetil.

En amont du rassemblement,
peutêtre lors du weekend des
10 et 11 août, les élus du Gien
nois prévoient de manifester
leur colère. Ils se retrouveront
au niveau du rondpoint de Ne
voy, route d’Orléans. ■

Le rassemblement estival
de Vie et lumière se
déroulera du 18 au
25 août, à Nevoy. Les élus
du Giennois, tout comme
les responsables de
l’association évangélique
tzigane estiment que
l’État les a floués.

RASSEMBLEMENT ESTIVAL. Il se déroulera du 18 au 25 août. PHOTO D’ARCHIVES ANNE-LAURE LE JAN

« Le gouvernement nous a endormis »
Le pasteur Joseph Charpentier,
qui donne sa version des faits, ne
décolère pas.

« Nous avons été prévenus au
dernier moment, expliquetil.
J’ai reçu le courrier du cabinet
d u Premi e r mi ni st re j e u d i
18 juillet. Dès le lendemain,
je me suis rendu sur place.

« Nous avons déjà utilisé ce
terrainlà, en 1991, mais il n’y
avait pas de végétation. Mainte
nant, c’est un site Natura 2000,
donc protégé, une friche impra
ticable. Impossible d’y installer
des caravanes.

« C’est un cadeau empoisonné
de la part de l’État qui, mainte

nant, peut dire : “Vous voyez, on
a tenu parole.” Ce gouverne
ment d’amateurs n’a pas su
prendre ses responsabilités et
nous a endormis, Vie et lumière
comme les élus du territoire.
Je suis plus que déçu de consta
ter à quel point il peut rouler de
cette manière ses concitoyens.

« Il y a d’autres terrains à dis
position. Ce n’est pas notre vo
lonté de revenir à Nevoy, en
août : nous souhaitons du chan
gement et nous nous sommes
engagés auprès des élus du
Giennois à ne faire qu’un seul
rassemblement par an. Depuis
janvier, je demande un autre
terrain ». ■

PASTEUR. Joseph Charpentier.

Les élus estiment que le Giennois en fait
déjà beaucoup pour les gens du voyage
« Sur les 36.000 communes que
compte la France, Nevoy est celle
qui fait le plus pour les gens du
voyage », affirme le sénateur so-
cialiste Jean-Pierre Sueur.

En effet, l’association évangéli
que tzigane Vie et lumière est
propriétaire du terrain des Peti
tesBrosses, à Nevoy, qui ac
cueille, à chaque printemps,
une convention regroupant près
de 20.000 pèlerins. Si le rassem
blement se passe bien, il suscite
quelques désagréments : diffi
cultés de circulation, ordures
sur la voie publique, mobilisa
tion des autorités locales...

En 2011 et 2013, Nevoy a éga
lement accueilli un deuxième
rassemblement, au mois d’août,
suscitant le mécontentement de
la population. En 2014, un ac
cord a donc été conclu entre
les élus loirétains et Manuel
Valls, alors ministre de l’Inté
rieur, pour que le Giennois n’ac
cueille qu’un seul rendezvous
par an.

Cette année, un autre problè
meque entre en compte, celle
du projet de création d’aire de
grand passage, imposée par
la préfecture et le conseil dépar
temental, qui devrait voir le jour
à Gien. ■

CHRISTIAN BOULEAU
Maire de Gien et président de
la communauté des communes
giennoises

Comment réagissez-vous
à cette nouvelle ?
Je suis en colère. L’État nous
a floués. Quand je dis l’État,
je fais le distingo avec
les services déconcentrés,
comme la sous-préfecture
de Montargis, qui cherche
des solutions. J’ai discuté avec
le pasteur Joseph Charpentier.
Nous avons proposé, tous
les deux, qu’il n’y ait pas de
rassemblement estival du tout.
Mais, dimanche, le directoire
de Vie et lumière a indiqué
qu’il souhaitait que
cette deuxième convention
ait bien lieu.

Quelles en seront
les conséquences ?
Je gèle le projet de création de
l’aire de grand passage sur la
commune de Gien. Par ailleurs,
je suis rapporteur général
de la commission de
la coopération intercommunale
et membre de deux autres
commissions, à la préfecture.
J’annonce que je
démissionnerai de tous ces
postes, dès la semaine
prochaine.

èè QUESTIONS À...

Nevoy et non
pas Neuvoy !
Les élus du Giennois ont

le sentiment que ceux qui prennent les décisions, à
Paris, n’ont aucune conscience de la réalité du terrain
et des difficultés auxquelles font face les maires
des territoires ruraux. Cette déconnexion se traduit,
de manière anecdotique, dans le courrier adressé par
le cabinet du Premier ministre au pasteur Joseph
Charpentier. À plusieurs reprises, il est écrit « Neuvoy »
et non « Nevoy ». La considération commence déjà
par une orthographe correcte...
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« L’ÉTAT DOIT TENIR SON ENGAGEMENT »

SÉNATEUR. Jean-Pierre Sueur. Le sénateur socialiste,
JeanPierre Sueur, se mobilise, lui aussi, depuis
le début, pour que le rassemblement estival de Vie
et lumière ne se déroule pas à Nevoy. Jusqu’à la fin
de la semaine dernière, il était persuadé que cela
serait le cas. « J’ai même remercié le Premier minis
tre, Édouard Philippe, en personne, au Sénat, jeudi
aprèsmidi », indique celui qui a permis aux élus
loirétains d’être reçus à Matignon, en mai dernier.
« Nous avons fait le maximum et nous avons obtenu
un engagement ferme. L’État doit le tenir ».
Photo : Les élus du Loiret reçus à Matignon, en mai ;
JeanPierre Sueur, 3e en partant de la gauche. ■


